
c L Le compte est bon !...

En utilisont les opérotions ouTorisées ( * el - ), lrouve le bon résultot en effecÏuonl des
opérolions ovec les nombres donnés. Tu n'es pos obligé de lous les utiliser, mois tu ne

peux les uTiliser qu'une seule fois (tu peux les souligner).
. Observe I'exemple et justifie tous tes colculs :

+

19
l0- I -5-3-5

l0+5=15
15 + 5 = 20
2O-1=19

+
22

4- 10- t0-5-7

âO+z1ô=2-O
? -5:L
2.O t2 =2L

+

20
5-7-10-2-B

Zt8=40
.AO +âQ=Lo

+

28
l0-25-5-2-1

2+a=3
2-5 +3 = 2'8

+
25

B-10-7-5-10

z1O * â.Q =- 2A-
2o +-s = 2s

+

17
5-10-4-B-5

I-s:3
Aô + It = zlH
llq f 3=4*

+

39
25-25 -5- t0- r

25 + 5 =. 3'o
40=,4-I
3o + I = 39

+

3s
50-5-5-10-7

50 -. ao =- ko
Ito*s-3s

+

27
25-10-7-B-5

A -s:L
2s- +2" =Z*

+

29
10-25*5-t-7

25+5:30
3o*4-29

+

35
2-9-5-25-B

2+8 - /,lo
2,5 + /1o = 35

+

37
i0-50:5-B-4

8 ts =- lz50_43=3+



Savoir Iire : grammaire

NO}Is PROPRES E?
No]'ts coltmUx5

EXEPCiGE I : tNDiclt,E 5i LEs NOlrS SAUusxÉ5 5CtxT rE5 ltoltS
PPCIPRES OU DE5 NO}II CSXXUXS. EHTOUPE LN EC'NXE RÉPOXSE

Je pars en vacances au Canada.

La Seine traverse Paris. =

La chat court après la souris.

Sarah mange une fraise.

La fraise est mangée par Sarah.

/ Nom commun

/ Nom commun

Nom propre /

Nom propre I

/ Nom commun

EXERCiCE /: CL[55E LE5 NOHS SUiUNX?5 DNNS tN BOHXE COLO}INE

Noms propres Noms communs
a[[emagne

france ,

strasbourg

, école

tracteu r

, chèvre

escargot

, stylo

sahara

biscu it

tu Iipe ,

rhin ,

guillaume

figue ,

ju tie

*"M;-ÉJ4*,rt

)
,

EXËRÊieg ]: cctHpLETE LË5 He?s nv[c [Jr{Ë HnJLJSË&,trLE aA
.-o er 6JNe HrN[J5ËHutr
cLe chat de ma voisine s'appette .f.elix.

*un prorhain, nous partirons 
"nQrè." 

en vacances.

fuutin" est encore une petite 
f.{

al?r, avons préparé un gâteau au {)hocotat.

fro,',,. est la capitate de t'7.talie.

æ:;/
.

â
16

tô.lslf ireiitti i I (i.(?.r rii,rlrl nrii rclit rr i i,; r

I 
;1 {ii,i r I ;{ i) iii: (iki 

i.,,r 
r:lir i i .f ii,rii'ri,â FlrÂ :)l,l ti i

. tj.,ririirii'ril,ii.l:i',aqi tiil. :rl'1,.,1, ;t. i"tjll,,il,t"ii i',i

i1,1',,. r,,,1f,.^ ,i.,,,.; , ti,t,', 1t ri ',.;.,,1,...

Nom propre

om propre

om commu

om commun

om



lnitioiion

Un problème se présente sous lc forme d'un énoncé qui contient des
informotions et une ou plusieurs questions. ll fcut orronger ces informotions,

souvenÏ en foisont un colcul, pour répondre c lo question.
Un problème conTient toujours une difficulté qu'il fout résoudre.

. Exemple :

Un moilloT de fooiboll coûte 25 euros (€). Une poire de choussures de fooiboll coûte l5
euros (€) de plus.
Quel est le prix de lo poire de choussures ? Quel esT le prix de I'ensemble ?

Colculer le prix de lo poire de choussures
Colculer le de I'ensemble . moillot + choussures

- Résoudre ces difficultés :

| ./ -)e colcule le prix de lo poire de choussures .

opérorio", 25€ r /5€ = 4C€
Phrose réponse ,/o ,/sLi'u- .rL -J**4c+tt-oA -rotLlà
2./ Je colcule le prix du moillot eT de lo poire de choussures :

opéroiion, L5 € t- qC €- : 6 5 €

Eo€ .

Traitement cle clonnées

Résoudre des problèmes

/- .aLL"L -(^ "l- -oJot"oPhrose réponse

. Résous le

opérotion' 85€
Phrose réponse , 7,{"

4LLtLL/t

s problèmes suivon s:
1./ Julien o 85 € dons so lirelire. So gronde sceur lsobelle possède 64 € de plus que lui
Quelle somnre possède lsobelle ?

opérolion, à5€ + 6A €- - 4Lr9€
phrose réponse Tno.LJL /f4n?lu- -4 Lt I €- !

Quelle somme ont-ils à eux deux ?

2./ Un coureur pcrcourl B kilomètres (km) le moTin el 13 kilonrèlres l'crprcs micjr
Corrrbicn o I il porcouru de kilomèlres Qons lo iournee ?

opérorion: I k* fr 4à A-.-' = 24 L*

' -tn\ I

PROBIEMES
.:J

L'énoncé Un mcrillot de footboll coûte 25 euros (€). Une poire de
choussures de footbcll coûie l5 euros lus€ de

Les queslions :

Les informoiions :

Quel est le prix de lo poire de choussures ?

lus ue le moilloT

Quel est le de I'ensemble ?

le rix de lo oire de choussures . l5 € de
le prix du moillol .25 €

Les difficultés

-tPhrose réponse '. ,tA- -<l-()-<-<-tçt;;et .tL- ,p--L'\-,.-c iz A.*



Savoir lire porrr Ie lrlaisir

(PL,
Leùuu- eE

83

ûbjectif : Lire eI comprendre

t-is ie fexfe suivant et reponds aux questions suivan fes.

Mon enfant, je suis ravi que vous partagiez ma passion pour les livres. La lecture esL
primordiale. Etle dévetoppe ['imagination e[ permet égatement de vivre une
nouvette vie sans sortir de chez soi. Ouvrir un Iivre, c'est gtisser peu à peu et sans
s'en rendre compte vers un univers nouveau et sans borne qui se précise, page
après page.Mon Iivre préféré ? llest bien Lrop difficite de n'en choisir qu'un seu[.
Heureusement, ta bibtiothèque du château est extrêmemenI bien fournie !

t / Quelle esf {a passion de t'auteur ?

2/8ue dêve[opp e {ç {ecture 7 I If,W.. )
a

!'l Que

ElL
perrnet [ç îec

A "/ Çuel est {e {ivr:: r;r efe e au eur

fure i
,.du-. ..Alttl.fi-q- h,â (vr*L,

"JI...rnl.. h.'-*f, ah. d* )
.cn* Q./.n-.

)
:; ri'Jti sç:;it:.tr: ti; i':;,,:r.;i.,1;eç us de l,'ftuir:sr ? ^JgTv

-"..O..a,,.tva
A

a

D

..A4lll)*.



COMPTER NUMÉRATION
Suite numérique

. Je comple de ... en ... en ovonçonl:

De2en2. 0 2 4 6

De3en3: 0 3 6 I
De5en5: 0 5 l0 15

De l0 en l0: 0 10 20 30

. Je compte de ... en ... en reculonl:

De2en2: 20 l8 16 14

De3en3: 30 27 24 21

De5en5: 50 45 40 35

DelOenl0: 90 80 70 60

. Observe el complète :

I
/l'
20
qa

no
A5
25

50

,4L 40
48 /5
30 25
50 40

441 /16

24 2Ll

35 qo

4a 80

A2r

48

30
60

l8

27

45

90

+2>

86(t
,42' I 6
20 /45 /1O

30 20 /1O

+2>

+')____> 43 4s

2

3

5

0

a

a

a

a

+)----> l0 12 +t

+3>

14 l6 l8

25

+t

+t

*,9

+ lO

a

+5>

36
*'L 116 56 G6*'! + lot

r2___r> +3>

25 +5> 30

+l>

r2___v> t?

----l
+1

35 +q ao +5 45
+ lon +ln 86

l0

20

l8

27

35

50

l0

t0

35

a

a

a

a

+2>

+2.

+2>

+2>

+)
-_>

I____>

+(---+
r?_+ 24 2g 3_9

+5>

t0 t5
+l> 4g_
+l

2g:
+l---_> $

__r> 54
_t+

30 +3>

38 +'l

-+
53 +3>

33 _-j5. 38 +lO q 8:l

Li4 +(---+ 46 "'9 %
s6 +5> *'! +4-

- r> l'*u, - r> l

a

a

a

1__:>

20
a 48 461

q 30 25
4,2t

_T 40
-t

q--+

-2>W|,
-2> 4tt -)-->

q___:> - 5> 
;-zC-: --a> 40

I
5

76

4 5 7

I I 6 5

a 90 -r! -rç - lo--'_> 1L
45

-i9



EXËReICE | : REEGlpig LËS pttRfrSg5 Et{ tffiS g€J}4pLEYnx? PnR "ËlF{"

#u "gFT" 
I

lls OzrÉmis la musique très fort, les voisins o^Lronné à la porte. tls O.rtOecouvert qu'ils

avaient le même livre préféré. Une fois les enfants couchés, CIIL pourra se détendre.

6o, uremarqué que le mur avait été peint

7A . 
"*L.....",,"'À.... "/Æ ....(.r.:rvr^

l- <-

-.Ln*t2.L ... !t^

Savoir écrire : les règles orthographiclrres

clN ET ONT

EXERGiCE I : GOHPLÈTE LË5 PHRNSES NVEC "CIN" OlJ ,,CINT"

Dès qu'ils seront rentrés,O?1-. fermera la porte.
I

lls n'Oa-Epas encore réalisé ce que la ville leur réservait.

À une époque, OIIL. écrivait encore avec des plumes'

Aujourd'h ui, fL. possède tous un téléphone portable-

Les enfantrOmfrnungé tous leurs légumes.

tlsOrrlru.heté une théière !

," Jc
.a-.a. a

I ) ,l*
t)

....4a-ç.

?JJ",O.
Ae*....

Pour distingue r "an" et "ont'l il existe Un moyen mémotechnique simple

! S'il faut écrire "on'i VoUs pourrez le remplacer par "i1", s'il faut écrire

"ont'i vous pourrez le remplacer par"avaient".

Exemple : lls avaient eu un grand frère très attentionné. (ll faut

mettre "ont")

ll peut entendre la mer d'ici. (ll faut mettre "on")

AitrE ffiËF{ËIËEHNiQUE

îm,-,t*/J* n-**.. ih.
.&. 1*



COMPTER
N UMERATION

Je compte US u'à ... 999
. Complète le tobleou suivont

. Complèle por > (plus grond que...) ou por < (plus petit que...)

192
729

303

250
859

129

792

289

502

860

806

r09
999

123

485

860

900

909

321

490

640

456

751

951

478

{
460

654

571

949

409

. Closse les nombres suivonts du plus PETIT ou plus GRAND:

193 - 78 - 548 - 840 - 999 - 480 - 319 - 250 - 408 - 654

Nombres donnés
Chiffre des.

centoines dizoines uniTés

deux cent quotorze 214 2 I 4

six cent vingt-neuf 629 6 2r 3
555 5 5_

neuf cen t douze 94L s ,4 2t
o. 640 6 I 0

sept cent quotre-vin gt-huit +88 8 I
o*Ir* ".^L h*)* - b*al^ 433 q 3 3
I A cent soixonte-seize ,476 + /2

tô...

+8 493 2so 349 a08 qso SIts 6s ll Slto 9e9
. Closse les nombres suivonts du plus GRAND ou plus PETIT:

109 - 94 - 470 - 804 - 592 - 686 - 419 - 539 - 935 - 241

93s 8Ùlt 686 59& s39 14o q49 2q4 409 9ll
. Décompose les nombres suivonts

e62=gæ * 60
tzz =zlog + 20
333 =l@ * 3A

654=600+50+4 483=900 +80 +3
706=1æ+ O "Ç
eB7=9æ* 30- **
2So=2æ +50 *O

191 =AOQ + 9O + 4
640=6æ * 40 + O
26t=2N * 60+4-
545= 5æ +40 +5

* .2t

+J
+$

. Quels sont les 6 nombres de 3 chiffres que I'on peut écrire ovec les

chiffres l, 2 et 3 :

123 132 2, 43 L34 34)' 32t



Savoir'écrire : les r'ègles orthograp hiq ues

LE TEHiNiN
DEs NCIHS

EXERcicE ! : F{H"f*i ii.,,.} rfr$*itÀ$iF{ tEs HCIHS SUiVnxTS

U n ense i gn a nl'. .lt r.tt c- n messager:.-zLL*tL
c_

Un lapin '. /Ll-.lrl'-..

Un champion:lL,r\L

Un avocat :rLl-ra-L..

Un habitué :&t rt4.

Un sportif : .-LLÆ-..

Un écolier ..<.{+mA

Un Américain: AL&

Un lion :..z.Ltztt-L

â/.4
/), "-{-u:<g.L.&

.fr"^lrUen-,-nz
l*lÀlt-

,-A
Le ioueur de football marque unbut. 4A- J" trætlûll n*ax,au;--

J,J- L r^h^L d",t'ht;*

EXEPC'CE frZ RËËffiFiË. r*KS 
'4HRNSËs 

SUiUNX?E5 EI{ I{ETTNNY

R*.d fp.lï'1!t"{iî'd r-Hs û{ffiMs SGluLlcNÉ5

Le couturier coud le costume du dal:eLrf.

Mes cousins aimeni jouer aux exptorateurs l,{.{/c. .ail,n-.

Le comédien est applaudi par te Spectateur.

L'enseignant donne des devoirs aux écoliers

HXËRfiCfr i.3 t :.i.:i;i';i:i;:,:,,1',,. ir.,i;.i:i, iËrillii #!Lil $#Nl
;'!,',:,,,:,:.:llljr:.:,:.il'.: i.t:;'' r".lritj FEA,qifqlSd

iBgMl'i{A&.{ii.$

facteu r

'lJ'n hT
J"^-*I^

p-c-Otû,u

.-.I:vJ: Ii .-yj'
(l-i:
i.rt

eleve t ra pezrste

marre

astronaute photogra phe

vro lon iste

rt i stejarcl inier



C L Le compte est bon !...

En ulilisont les opérotions oulorisées ( + el - ), lrouve le bon résultot en effectuont des
opérotions ovec les nombres donnés. Tu n'es pos obligé de tous les uiiliser, mois tu ne

peux les utiliser qu'une seule fois (tu peux les souligner).
. Observe I'exemple et justifie tous ies colculs :

+

s68
r0-g-500-2s-s0

500+50=550
l0 + 8 = l8

550+18=568

+

497
2so-50-3-100-250

2so + 25o = 5oo
500-3=t9+

+

890
500- 100-250- 500- l0

5oo *sæ=/lffi
,4 QO f 40 :44O

4m= 440 = 89O

+

644
50-2s-500-100-6

5oo +4oo=600
50 -G - +t|l

6oo + !t!t = 644

+

476
100-4-500-25-5

5æ =-25 = 
q+5

5-9 = .4-.
!t15+4=\+6

+

902
500- 100- 2-250-250

5æ *25a+250 =M
Am-= Affi-3û
9oo *2=3o2.t

+

361
6-250-5-r00-50

2So+4oo=sso
6 +5 = 44

3-so- + 44 = 3G 4

+

825
s00- r00-500-25-75

5æ+5æ- 4m
Aoo + +5 =-. /1715

/W:475 =--825

+

553
5-2-250-250-50

25o+25o = Soo
5-Z = 3-

580 *- 50- +-3 = 553

+

484
B-r00-500-4-B

8+8, = 4e
5oo =46 = +8q

+

999
500-9-B-250-250

5æ-+ 25O+2SO=/lffi
9-s * 4-

+

4A9
t-75-9*25-500

7st15=/to-o
5oo- aoo-Ll@
4oo +9 = qog-4 :999



Savoir écrire : conjrrgaison

\P)r-
Ja.4tlt-ol>enL

I

0

8$

ObjectiF : Conjuç;uer au présenI de ['indicatif

Exertice ?;Fnf"nure ie.s verbes du "to'groupe conjugués û{r S>résent: cie

I'indicatif ( --)
une î[e déserte / Elt des bonbons / Nous taisions des châteauxJe vivrai sur

de sable / tt

raison / Ette
u seI sur son p OUS des pirates /Tu croyais avoir
de mille feux / lls son[ tombés dans [e piège.

Exercice 2 : îicét:ris çt:s pitrases à Ia première personne du pIi.trir:{

Jejoue du saxophone ) Nous

Tu annonces [a nouvetle ) Nous

Vous êLes des magiciens ) Nous

l[s s'amusent beaucoup ) Nous

t @

Exercïce.3: tanjutiut: {:e.s ve/'bes du 2èp.e graupe au préseni.:lc
I'indicatif ( 'tlt-)

man I

ri [[e n

Bâtir Réagir Mûrir Chérir
,['.1h" ^ st oll f)t A

', guefrs ^IlJef J'
Tu bâ tis n /rt .A;,, llt , o t< t . .

) ni./-;n
ItlEtte lAf;I n-t,o, r4t l' (1" I F^A

,,
0x ^

Nous -!Â -h'nann t ^oâ nl)^n^. , n l^ 
" 
), '-).^^n. .N JI I H a-44nn,/

t,An )
,H )/>--O lL ,Vous lA h'nnn o - réa3ilssez A t,bxt^aat)'L-

Its/Ettes /A ]; ^n'^0-
,/.

n o-^ 1)/ AAo^ I ,0,.i*;^noJll' chérissent /

t,



Traiternent de données

Résoudre des problèmes
Quelle o érotion choisir ?

. Résous le problème suivont :

Lo contine

A l'école Jules Ferry, lo solle de lo conline esl trop petite pour occueillir tous les

enfonts et il fout loire 2 services. Au premier service de lo conline, 4 tobles de 6 enfonls
sont occupées.

- Dessine ropidemenl les tobles et les enfonls pour le premier service :

X
Y Xx Y Xx x

- Combien d'enfonts déjeuneni cu l"'service ? (Entoure lo ou les bonnes opérotions)

4+ 6 6x4 6+4
2Lt enfcnis déjeunent ou

{
SCTVICE

Au deuxième service, I toble de 6 esl occupée et 4 enfonts déjeunenl o une
outre ioble.

- Dessine ropidement les tobles et les enfonts pour le deuxième service :

- Combien d'enfonts déjeuneni ou feme 5sryice ? (EnToure lo ou les bonnes opérotions)

4x6 6x4

/1O enfonis déjeunenT ou
L

SCTVICE

- Combien d'enfonts déjeunent à lo conline à l'école Jules Ferry ?

24+24 4x7 6x5

4+4+4+4+4+6 l0 + l0

l0x2a r24 x lO 6+ 4 J-

' lhr )

P RO BTEM ES

4x6 6+ 6+ 6+ 6

X

x

xX>(

4+ 6 6+4

6+6+6+6+6+4 + I

)0 + 24 6+ 44x6 +

4x6 X 6x5 4x1


